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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Connaissances des bases de Sage C100 Comptabilité 

Objectifs formation 

Acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage avancé et à 
l’exploitation courante du logiciel de Comptabilité 100. 

Moyens pédagogiques 

• Grilles d‘évaluation de niveau. 
• Formateurs avec une expériences professionnelles et des compétences 
pédagogiques 
• 6 personnes maximum / stage 
• 1 ordinateur par personne 
• Chaque notion est expliquée au tableau et suivie immédiatement d’un 
exercice pratique. 
• Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure du stage. 
• Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de formation.  
• Assistance téléphonique gratuite. 

Durée de la formation 

De 21h à 35 heures 

Délai d’acceptation 

Mise en place de vos cours dès acceptation du financement. 

 
 
 
 

 

1- Analytique 

• Ventilations selon un nombre illimité d’imputations analytiques 
par écriture générale et possibilité d’utilisation des grilles de 
ventilation en cours de saisie. 

• Possibilité d’associer un budget à une section analytique. 

• Interrogation analytique ainsi qu’édition de balances et grands 
livres 

• Possibilité de ventilation analytique après saisie. 
• Report analytique. 

OD analytiques 

• Saisie et consultation des journaux d’OD analytiques : écritures 
analytiques sans incidence sur la comptabilité générale. 

• Ventilation analytique. 

• Reports à nouveau analytiques générés sous forme d’OD.  

Budget 

• 3 exercices budgétaires en ligne ainsi que 2 dotations 
faible/forte (prévisions) pour chaque budget. 

• États budgétaires avec comparaison N-1... 

• Report des budgets d’une année sur l’autre avec un 
pourcentage de variation. 

Saisie par lots  

• Gestion de lots de saisie avec possibilité d’affecter un lot à un 
poste de travail. 

• Mise à jour différée sécurisée dans la base comptable et 
impression des brouillards de saisie. 

Gestion multidevise 

• Éditions des états dans la devise de son choix. 

• Balances, grands livres, journaux, comptes généraux et 
bancaires en devises - Règlement tiers en devises 

• Lettrage en devises. 

• Réévaluation des dettes et créances en devises 

• Génération des écritures d’écart de change. 

Rapprochement automatique 

• Rapprochements automatiques entre les extraits de comptes 
bancaires 

• (Récupérés ou saisis) et les écritures comptables des journaux 
de banque. 

• Génération des écritures d’ajustement. 

TVA sur les encaissements 

• TVA sur les encaissements multitaux et multi-échéances. 
Imprimés CA4 et CA12. 

 


